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Nature + êtres humains et 
gouvernance 
 

Contexte 
Partout dans le monde, les êtres humains dépendent de la nature pour leur bien-être. Depuis la nourriture, 
les carburants et l’eau douce jusqu’à la pollinisation des cultures, la protection contre les inondations et la 
régulation climatique, la nature assure les infrastructures de base indispensables aux sociétés pour 
survivre et prospérer.  
 
Cependant, les décisions sur la gestion et l’utilisation de la nature ne sont pas toujours bonnes ni 
équitables et les bienfaits de la nature ne sont pas également partagés. Les pays les plus riches et les 
élites sociales sont mieux placés pour en récolter les avantages, tandis que les nations et les collectivités 
plus pauvres supportent les coûts de la perte de diversité biologique et ne bénéficient guère de la nature. 
Comment rééquilibrer cette situation ?  
 
Le Congrès mondial de la nature 2012  mettra en exergue des modalités permettant de partager le 
pouvoir, la responsabilité et les avantages liés aux ressources naturelles et montrera comment améliorer 
la législation et la réglementation de façon à les rendre plus transparentes et plus solidaires. Il proposera 
des modalités pour renforcer les droits des peuples autochtones et d’autres peuples et communautés 
vulnérables. Et il définira les modifications que nous pouvons introduire dans nos mécanismes actuels de 
façon à mieux refléter dans les économies nationales et dans les revenus individuels les avantages 
apportés par la nature.  
 
Principaux événements pendant le Congrès 
• Dialogue mondial de haut niveau : Nature + êtres humains et gouvernance : la conservation permet-

elle de s’attaquer à la pauvreté ? 10 septembre, 15h-18h.30 salle Tamna 
• Plaider pour les droits des peoples autochtones : des communautés locales autochtones à l’action à 

l’échelle mondiale ; 10 septembre ; 14h30-16h30, Café du savoir, Salle Yeongju (B) 
• Accroître l’équité et la durabilité : renforcer les capacités et les connaissances de l’Union en matière 

de gouvernance des ressources naturelles : 9 septembre, 9h00-18h00, Campus de la conservation, 
Salle de bal Crystal 2 

• La mise au point de cadres nationaux pour l’APA: mettre en œuvre le Protocole de Nagoya sur l’accès 
et le partage des avantages ; 7 septembre, 9h00-18h00, Campus de la conservation, Salle Charlotte  

 
Porte-paroles 
Gonzalo Oviedo, Conseiller principal, Politiques sociales, UICN; gonzalo.oviedo@iucn.org  
Sonia Peña Moreno, Responsable, Politiques de la biodiversité, UICN; Sonia.penamoreno@iucn.org  
Alejandro Iza, Directeur, Centre du droit de l’environnement : alejandro.iza@iucn.org  
Thomas Greiber, Juriste principal : thomas.greiber@iucn.org   
 
Publications sur le sujet 
• Conservation et justice : une approche fondée sur les droits: 

www.iucn.org/what/tpas/livelihoods/resources/publications/?uPubsID=3911 
 
Contacts médias 
Borjana Pervan, Relations médias UICN, mobile +41 79 857 4072, borjana.pervan@iucn.org   
Maggie Roth, Relations médias UICN, mobile +1 202 262 5313, maggie.roth@iucn.org  
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